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AOO Appel d’Offres Ouvert 
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CMPDSP Code des Marchés Publics et Délégation de Services Publics 
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DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

 
N/A Non Applicable 

 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

 
PPM Plan de Passation des Marchés 

 
PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

 
PV Procès-verbal 

 
TDR Termes de Référence 
 
Togo Télécom  Société des communications du Togo 

 
TTC Toutes Taxes Comprises
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1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
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1.1. Contexte et Objectifs de la mission 

1.1.1. Contexte de la mission 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes au niveau des 

finances publiques. Parmi ces reformes on note la refonte complète du système de passation des 

marchés publics pour le hisser au rang des meilleurs pratiques internationalement admises, notamment 

par sa conformité aux directives qui régissent les marchés publics des Etats membres de l’UEMOA et 

aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

En effet, les nouveaux textes ont apporté de nombreuses innovations, notamment la création d’une 

structure chargée de la régulation des marchés publics, la rationalisation du contrôle à priori, la 

responsabilisation des structures dépensières et surtout la systématisation du contrôle à postériori. 

La structure chargée de la régulation, dénommée Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

intervient sur l’ensemble du secteur des marchés publics à travers des missions d’assistance dans 

l’élaboration des politiques ou de la conception d’outils de passation  des marchés publics, de 

renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, du règlement des différends et du 

contrôle à postériori, qui sont au cœur même de la fonction de régulation. 

En ce qui concerne le contrôle à postériori en particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de 

chaque exercice budgétaire, un audit indépendant en vue de procéder au contrôle et au respect de la 

réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de 

service public. 

Dans ce cadre, notre consortium Audit & Conseil Réunis/Fiducia Consulting Group/Erudit a été retenu à 

l’issue d’un processus concurrentiel pour mener la mission de la revue indépendante de la conformité 

des procédures de passation des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de 

l’exercice 2013. 

Le présent rapport présente les résultats de l’audit de conformité des procédures des marchés passés 

par Togo Télécom au cours de l’exercice 2013. 

La revue indépendante devra permettre à l’ARMP d’apprécier le respect de la réglementation en matière 

de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de services publics. 

 

1.1.2. Objectifs de la mission 

La mission a pour objectif principal de vérifier le processus de passation, de gestion et d’exécution des 

marchés conclus entre le 1
er

 Janvier et le 31 Décembre 2013 par les ministères et certaines sociétés 

d’Etat. 

Les objectifs spécifiques de la mission couvrent les audits techniques, financiers (de conformité et de 

performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs appellent l’auditeur à : 

 Se faire une opinion motivée sur les procédures suivies pour la passation des marchés passés 

par chaque autorité contractante à partir des techniques d’échantillonnages reconnues sur le 

plan international afin de disposer pour chaque entité un échantillon représentatif de marchés 

passés au titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être fournie distinctement pour 

chaque autorité contractante. 

 Vérifier la conformité des procédures de passation par rapport aux principes généraux édités 

par le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

 Fournir une opinion sur la qualité des contrats incluant les aspects techniques et financiers. 

 Identifier les cas de non-conformité des procédures avec les règles et principes du code des 

Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

 Dégager pour les contrats sélectionnés, le niveau effectif des décaissements par rapport au 

niveau d’exécution. 

 Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : déduire les 

pourcentages de ces marchés en nombre et en montant par rapport à l’ensemble des marchés 

passés par l’autorité contractante, ainsi que les pourcentages en nombre et en montant des 

marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

Examiner la conformité de l’organisation en matière de passation des marchés par rapports aux 

dispositions en vigueur et fournir des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les 

capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés des autorités contractantes. 
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1.2 OPINION DE L’AUDITEUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 

 
A 
Monsieur le Directeur Général de l’Autorité  
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
BP 12 484, Tel : 22 22 50 93 / 22 22 03 03 
République Togolaise 

 

 

RAPPORT D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR L’EXECUTION DE LA PASSATION  

DES MARCHES DE L’EXERCICE 2013 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des marchés publics 

exécutés par la Société des Télécommunications du Togo (Togo Télécom) au titre de l’exercice 2013. 
 

Nous avons effectué notre mission conformément aux normes et procédures convenues dans les 

termes de référence et dans notre proposition technique d’audit. Ces normes et procédures imposent 

de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement l’assurance que les marchés 

ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes applicables. 
 

Méthodologie 
 

Pour l’atteinte des objectifs de la mission et conformément aux normes internationales en matière de 

mission de procédures convenues, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 

 Réunion de prise de contact avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

 Revue du respect des procédures internes au niveau de l’autorité contractante ; 

 Mise en œuvre de diligences spécifiques liées au processus de passation et d’exécution des 

marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

 Entretien avec les différents organes en charge de la passation et de l’exécution des marchés 

publics ; 

 Transmission des fiches de collecte pour appréciation par l’autorité contractante ; 

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

 Etc.  

L’audit des marchés publics a été effectué sur la base des textes législatifs et réglementaires relatifs 

aux marchés publics en République Togolaise qui sont les suivants : 
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 La loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service public ; 

 le Décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations 

de service public ; 

 le Décret 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ; 

 le Décret 2009-296/PR du 30 décembre 2009 modifié par le Décret 2011-182/PR du 28 décembre 

2011 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (RMP) ; 

 le Décret 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; 

 le Décret n°2011-059/PR du 4 mai 2011 portant définition des seuils de passation, de publication, 

de contrôle et d’approbation des marchés publics 

Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la 

mission, notamment, la mise en œuvre des diligences permettant de nous assurer de : 

 la conformité des procédures aux principes généraux édictés par le CMPDSP ; 

 la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ; 

 l’existence des cas de non-conformité aux procédures avec les règles et principes du CMPDSP. 

Un audit des marchés implique la vérification des pièces justificatives d’un échantillon des marchés conclus 

au cours de la période considérée. Le montant total des marchés passés en 2013 qui nous a été 

communiqué s’élève à la somme de FCFA 10 806 028 552. L’échantillon constitué s’élève à un montant de 

F CFA 10 337 456 578. L’audit proprement dit a porté sur un montant de F CFA 6 309 492 093 

représentant 9% du nombre et 58% du montant des marchés passés en 2013 par Togo Télécom. 

 

Conclusion générale 

Les travaux que nous avons ainsi effectués ont permis de déceler les insuffisances suivantes : 

 Le montant des marchés passés par entente directe est de 68% du montant total des marchés 

passés par Togo Télécom alors que l’article 36 du CMPDSP stipule que ce montant ne doit pas 

dépasser 10% du montant total des marchés passés ; 

 l’absence de preuve d’enregistrement des contrats de certains marchés contrôlés ; 

 l’absence de preuve de publication de l’attribution des marchés ; 

 le non-respect des délais d’exécution prévus au contrat pour certains marchés contrôlés ; 

 l’absence de preuve de l’application de la pénalité de retard pour les marchés ayant accusé du 

retard dans leur exécution ; 

 l’absence de preuve de réception provisoire et/ou définitive de certains marchés ; 

 l’absence de preuve de l’information des soumissionnaires non retenus de l’attribution provisoire ; 

 l’absence du rapport d’évaluation des offres du marché relatif à la fourniture et l’installation d’un 

système centralisé de climatisation à Volume de Réfrigérant Variable (VRV) et redondant A1+1 

secours ou A N +1 secours dans les bâtiments techniques de TOGO TELECOM à Lomé et Kara 

d’un montant de F CFA 739 223 187 attribué à l’entreprise ADTF ; 

 le non-respect des dispositions du CMPDSP en ce qui concerne, l’existence de dossier de 

demande de gré à gré (avec les spécifications techniques requises et les obligations auxquelles 

sont assujetties les parties) et en ce qui concerne la justification de la demande de gré à gré sur la 

base de rapport spécial validé par la CCMP pour certains marchés ; 

 l’insuffisance du système d’archivage de Togo Télécom qui n’assure pas une collecte et une 

conservation adéquates de la documentation relative aux marchés passés pour la période sous 

revue, limitant ainsi l’accès de l’auditeur à l’information et réduisant son appréciation par rapport à 

la conformité des procédures et au respect des délais de passation des marchés. Beaucoup 

d’informations manquent aux dossiers de marchés qui nous ont été soumis. 
 

Pour le consortium ACR/FCG/ERUDIT  
 

Le Chef de file 

KONOU Kosi 
Expert-Comptable Diplômé 
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1.3  EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME 

DE PASSATION DES MARCHES 
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1.3  Evaluation qualitative du système de passation des marchés 

1.3.1  Evaluation institutionnelle 
1.3.1.1  Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle décrite en Annexe 1 

‘’Méthodologie’’, les indicateurs de qualité ainsi que les critères sont notés par rapport à une échelle 

référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par Togo télécom se présentent comme suit :  

 

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

I 

Niveau de compétence des personnes au sein de 
l’autorité contractante chargé de la passation de 
marchés correspond à leurs responsabilités en 
matière d’acquisition 

 1,67 

a) 
Il existe des profils de compétences et de 
connaissances définis pour les emplois spécialisés 
en matière d’acquisition 

Certains membres des commissions ont été choisis 
compte tenu de leur compétence en matière de 
gestion et de droit. Tous les membres des 
commissions n’ont pas été formés avant d’être 
affectés aux différentes commissions. 

2 

b) 

Le personnel pour exécuter des activités de 
passation de marchés lorsqu’elles ne possèdent pas 
les connaissances requises, à recours ou accès à un 
personnel professionnel pouvant fournir ces 
connaissances  

Selon les informations que nous avons reçues, 
lorsque le personnel ne dispose pas de 
connaissances requises pour les activités de 
passation, elle  met en place une sous-commission 
d’évaluation des offres en tenant compte du 
personnel professionnel pouvant fournir ces 
connaissances. 

3 

c) 

le personnel est régulièrement formé selon un plan 
de formation adapté aux normes de passation des 
marchés au plan international ; ou une stratégie et 
des capacités de formation durables existent pour 
fournir une formation, des conseils et une assistance 
pour le développement des capacités de 
l’administration 

Le personnel n’est pas régulièrement formé. En effet, 
certains membres de la CPMP et de la CCMP n’ont 
jusque-là pas encore été formés depuis leur 
nomination le 25 mars 2011 et ceux qui ont été 
formé ont juste suivi les formations de la DNCMP et 
de l’ARMP. Il n’y a pas non plus un plan de formation 
adapté au Code des marchés publics et /ou aux 
normes de passation des marchés au plan 
international. 

0 

II 

L’existence de procédures écrites ou de recueil 
de textes officiels régulièrement mis à jour et 
connus des personnes en charge de la passation 
des marchés 

 1,67 

a) 
Existence d’un texte désignant  les membres de la 
commission de passation des marchés publics  

C’est une décision en date du 25/03/2011 qui a 
sanctionné l’organisation et la mise en place des 
membres de la CPMP. Cette décision n’a pas  été 
renouvelée après 2 ans comme prévu par la loi. 
Toutefois, une autre décision portant sur la 
nomination des membres de la CPMP a été prise par 
le Directeur Général le 04/02/2015. 

2 

b) 
Existence d’un texte désignant  les membres de la 
commission de contrôle des marchés publics  

C’est une décision en date du 25/03/2011 qui a 
sanctionné l’organisation et la mise en place des 
membres de la CCMP. Cette décision n’a pas  été 
renouvelée conformément aux textes. Toutefois, une 
autre décision portant sur la nomination des 
membres de la CCMP a été prise par le Directeur 
Général le 04/02/2015. Par ailleurs, Le président de 
CCMP aurait été élu par ses paires mais nous n’en 
avons pas obtenu la preuve. Dès lors, son mandat 
n’a pas été annuellement renouvelé. 

1 

c) 

Les textes existent et ; 
Il existe un manuel de passation de marchés qui 
énonce toutes les procédures pour l’administration 
correcte des réglementations et lois relatives à la 
passation de marchés ;  
Le manuel est régulièrement mis à jour ;  
la responsabilité de la tenue du manuel est 
clairement définie.  

Il existait un manuel au niveau de TOGO TELECOM 
dans lequel les procédures de passation des 
marchés n’étaient pas détaillées. Toutefois, il y avait 
aussi un document mis en place par la Direction 
Générale qui porte sur les procédures de passation 
des marchés à Togo télécom. 
Actuellement, il existe une version provisoire du 
manuel de procédure de la Société en cours de 
validation ayant pris en compte les procédures de 
passation des marchés. 

2 
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N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

d) 
Les textes existent, Il existe un manuel de procédures, 
mais il n’est pas mis à jour et les responsabilités et 
séparation de tâches ne sont pas bien définies 

N/A - 

e) 
Les textes n’existent pas, Il n’existe pas de manuel de 
procédures 

N/A - 

III 
Organisation de la fonction chargée de la passation 
des marchés 

 0,67 

a) 

Mobilité du personnel chargé de la passation et de 
contrôle des marchés publics : le personnel est 
suffisamment stable pour permettre une gestion 
efficace dans la durée 

Le personnel chargé de la passation et du 
contrôle des marchés publics est relativement 
stable.  

3 

b) 
Existe-t-il un système d’archivage des documents ? 
quelle est la qualité de ce système ? 

C’est le point focal qui serait chargé d’archiver des 
documents de passation de marchés. Il y a une 
salle où sont archivés les marchés jusqu’en 2011 
avec les pièces comptables, une autre salle pour 
les marchés après l’exercice 2012 et une autre 
pour les dossiers récents. Toutefois, les dossiers 
de 2013 qui ont été mis à notre disposition ne sont 
pas classés dans un carton ou une chemise à 
sangle marqué à l’extérieur de la référence et de 
l’intitulé du marché. Aussi, les pièces ne sont pas 
toujours classées par ordre chronologique et il y a 
des pièces manquantes. Les dossiers de 
soumission reçus de la part des soumissionnaires 
sont regroupés mais ne sont pas scellés/attachés 
pour permettre de vite les identifier. 

1 

c) 
Existe-t-il des rapports sur la passation et l’exécution de 
marchés (disponibilité, périodicité des rapports)  

Togo Télécom n’a pas fourni de rapport annuel 
sur la passation des marchés publics à la mission.  

0 

d) 
Existe-il un dispositif de suivi de l’exécution des 
contrats ? 

Le suivi de l’exécution des marchés serait assuré 
par les services techniques mais nous n’avons 
pas obtenu des éléments qui le matérialisent. 

0 

e) 
Les marchés sont-ils enregistrés dans un registre 
spécial côté et paraphé, au niveau de l’autorité 
contractante ? 

Togo Télécom n’a  pas de registre servant à 
enregistrer les offres. 

0 

f) 
Existe-t-il un répertoire des fournisseurs  pour les 
consultations restreintes et ce répertoire est-il 
actualisé ? 

Il n’existe pas un répertoire des fournisseurs et 
prestataires agréés.  

0 

 

Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique. 

Tableau N°1 : synthèse des notes par indicateurs   Figure °1 : Evaluation qualitative de Togo télécom par rapport à la norme 
 

Indicateurs de qualité 
Indicateurs 
de qualité 

Note Norme 

I- Le niveau de compétence 
des personnes au sein de 
l’autorité contractante 
chargé de la passation de 
marchés correspond à leurs 
responsabilités en matière 
d’acquisition 

I 1,67 3 

II - L’existence de 
procédures écrites ou de 
recueil de textes officiels 
régulièrement mis  à jour et 
connus des personnes en 
charge de la passation des 
marchés 

II 1,67 3 

III- L’organisation du 
système d’information 
basée sur un archivage 
adéquat 

III 0,67 3 

Moyenne Moyenne 1,34 3 

Total   4,01 
  

 

 

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 1,34, Togo Télécom affiche une conformité institutionnelle loin de la 

norme de qualité ; il existe des insuffisances au niveau de chaque indicateur qui méritent des améliorations. 
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1.3.1.2  Insuffisances relevées 

N° Constats Risques 
Niveau 

1 

1 

Les membres de la CCMP et de la CPMP ont été nommés 
respectivement par décision N°072/TGT/DG/DRH et 
N°073/TGT/DG/DRH du 4 février 2015. Ces décisions devraient 
être renouvelées le 25 mars 2013.Aussi, la décision portant 
nomination de la PRMP datant du 25 mars 2011 devrait être 
renouvelée depuis le 25 mars 2014. Ce qui n’a pas été le cas. 
Par ailleurs, le président de la CCMP aurait été désigné par ses 
pairs mais nous n’avons pas obtenu le PV de désignation. 

- Non-respect des dispositions 
de la règlementation ; 

- Difficulté de gestion de la 
CCMP si son président n’est 
pas élue par ses membres. 

Elevé 

2 Il n’existe pas un registre spécial de réception des offres.  

- Non-respect du CMPDSP 
- Difficulté de comparer les offres 

reçues par rapport aux offres 
évaluées si les fiches 
imprimées sont détachées 

Elevé 

3 Le registre des fournisseurs n’a pas été mis à notre disposition. 

- Non-respect de la 
règlementation ; 

- Transparence et concurrence 
insuffisantes dans les 
opérations de passation des 
marchés. 

Elevé 

4 

Il existe un local sécurisé pour servir à l’archivage et à la 
conservation des documents de passation de marché jusqu’en 
2012 avec les pièces comptables et une autre salle pour les 
marchés passés après l’année 2012. Par ailleurs, les pièces ne 
sont pas toujours classées dans l’ordre chronologique. 

Risque de perte ou de pièces 
manquantes dans les dossiers. 

Elevé 

 

 

 

1.3.2  Recommandations 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 

N° Recommandations  

1 
Mettre à jour les textes désignant les membres des CPMP et CCMP aussitôt à la fin de leur mandat et 
établir un PV de désignation du président de la CCMP par ses pairs ; Mettre à jour les textes désignant 
la PRMP. 

2 Mettre en place un registre spécial pour l’enregistrement des offres. 

3 Mettre à jour le registre des fournisseurs agréés. 

4 Archiver  dans l’ordre chronologique tous les documents relatifs à la passation des marchés. 
 

                                                 
1
Niveau d’appréciation des risques : Confère annexe N°1 
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1.4.  EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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1.4  Evaluation de la performance 

L’évaluation de la conformité des procédures de passation des marchés a été réalisée sur contrôle 

de pièces c’est-à-dire des dossiers de passation des marchés. Il a été utilisé la méthodologie 

d’évaluation expliquée en Annexe N°2. Toutefois, les critères et sous critères d’évaluation des 

étapes de passation des marchés, sont les dispositions prévues par le CMPDSP pour lesdites 

étapes. L’échelle de notation est de 0 à 3 et les résultats issus de la revue détaillée de conformité 

sont présentés en Annexe N°3. 

1.4.1  Statistiques issues de l’échantillon utilisé 

Les marchés échantillonnés et audités sont présentés en Annexe N°6 conformément aux critères 
énoncés dans les TDR. Les résultats synthétiques issus de l’audit se présentent comme suit : 

 
Tableau N°2 : Synthèse de l’échantillon 

Mode de 
passation de 

marché 
Marchés passés Marchés échantillonnés  Marchés audités  

Marché audités n'ayant pas                       
respectés les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres 
ouvert 

3 2 404 608 123 1 2 264 746 343 1 
2 264 746 

343 
  0% 0 0% 

Appel d'offres 
restreint 

1 739 223 187 1 739 223 187 1 739 223 187   0% 0 0% 

Entente directe 
ou Gré à Gré 

68 7 307 398 625 68 7 307 398 625 8 
3 305 522 

563 
  0%   0% 

Autres achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

35 354 798 617 2 26 088 423 0 0   0% 0 0% 

  
      

Total 107 10 806 028 552 72 
10 337 456 

578 
10 

6 309 492 
093 

0 0% 0 0% 

Pourcentage 
de l'échantillon 

  67% 96% 9% 58% 

    

           Pourcentage 
des Gré à Gré 
par rapport au 
total des 
marchés 

64% 68% 94% 71% 80% 52% 

    

           STATISTIQUES 
GLOBALES 
MODE DE 
PASSATION 
DES 
MARCHES 

Marchés passés 

      
  Nombre Montant 

% 
Nombre 

% Valeur 

      Appel d'offres 
ouvert 

3 2 404 608 123 3% 22% 

      Appel d'offres 
restreint 

1 739 223 187 1% 7% 

      Entente directe 
ou Gré à Gré 

68 7 307 398 625 64% 68% 

      Autres achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

35 354 798 617 33% 3% 

        
      Total 107 10 806 028 552 100% 100% 
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1.4.2 Commentaires sur les statistiques 

1. A l’issue de l’audit des marchés échantillonnés et au regard des pièces existantes au 

dossier, nous n’avons pas trouvé de marchés ayant violé le CMPDSP ; 

2. Il y a eu soixante-huit (68) marchés passés par entente directe ; 

3. Il ne nous a pas été possible de nous prononcer sur la régularité de l’attribution de 

soixante-quatre (64) marchés ; il s’agit du marché par Appel d’offres International Réf DAOI 

N° 002/2011/TGT/PRMP/DML du 15 novembre 2011 intitulé Fourniture de matériels réseau 

réparti en deux (02) lots (Lot 1 : Fourniture de matériels réseau ; Lot 2 : Fourniture 

d’outillage attribué à la Société Togolaise de Distribution (STD) pour un montant de 

2 264 746 343 F CFA, du marché par entente directe Référence 

N°00510/2013/ED/TGT/SC/FP intitulé Sécurisation des capacités du câble sous-marin en 

cas de coupure et de soixante-deux (62) marchés (soixante marchés par entente directe et 

deux demande de cotation) dont les documents de passation de marchés n’ont pas pu être 

mis à la disposition de la mission ; 

4. Il y a eu un marché objet de litige ou de recours ; il s’agit du marché relatif à la fourniture de 

matériels réseaux et outillages, Référence AOI N° 002/2011/TGT/PRMP/DML du 

15novembre 2011. Le premier recours a été introduit le 11 décembre 2012 par Togo 

Télécom contre la DNCMP en contestation du refus de celle-ci de donner son ANO sur le 

rapport d’évaluation des offres. Par décision N° 071-2013/ARMP/CRD du 30 janvier 2013, 

le CRD annule le refus de délivrance de l’ANO. Le second recours est introduit le 08 février 

2013 par la Société GEKA TELECOM en contestation des résultats provisoires de l’AOI. 

Par décision N° 088-2013/ARMP/CRD du 20 février 2013, le CRD prononce la mainlevée 

de la mesure de suspension prononcée à l’introduction du recours. 

5. Les marchés par entente directe passés par Togo Télécom au cours de l’exercice sous 

revue représentent 68%en valeur et64% en nombre du total des marchés passés. 

 

1.4.3.  Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.4.3.1  Cartographie des performances 

A partir de l’audit de conformité des marchés échantillonnés (Annexes N°3), le tableau synoptique 

de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du processus de passation met en 

exergue : 

o les notes obtenues par Togo Télécom sur chaque étape des procédures par rapport à 

la norme de 3 ; 

o les risques résiduels associés à chaque étape des procédures de passation des 

marchés : ces risques constituent l’écart entre la note obtenue et la référence 3. 
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Tableau N°3 : synthèse de l’évaluation des performances de Togo Télécom 

Processus de la 

passation des 

marchés 

Modes de passation des marchés 

(respect du CMPDSP) 
Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 

moyenne 

partielle 

par mode 

Moyenne 

Notation 

de l'étape 

(a) 

Norme 

(b) 

Risque 

(c)=(b)-

(a) 

1. Planification 

des marchés et 

préparation des 

dossiers 

                    1,62 3,00 1,39 

Marchés  par appel d’offres ouvert 1               1,00 

  

    
Marchés  par appel d’offres 

restreint 
1,71               1,71 

Marchés  de gré à gré 2 2 3 2 2,33 1 2,75 2 2,14 

Autres achats publics en dessous 

du seuil 
                0,00     

2. Ouverture et 

Evaluation des 

soumissions 

d’offres 

                    1,22 3,00 1,78 

Marchés  par appel d’offres ouvert 2,11               2,11 

  

    
Marchés  par appel d’offres 

restreint 
1,3               1,30 

Marchés  de gré à gré 0 0,75 0 0,43 0,75 0 0 0 0,24 

Autres achats publics en dessous 

du seuil 
                0,00     

3. Signature et 

approbation de 

contrat 

                    0,39 3,00 2,61 

Marchés  par appel d’offres ouvert 0               0,00 

  

    
Marchés  par appel d’offres 

restreint 
0               0,00 

Marchés  de gré à gré 1 1 1 2 1 1 1,33 1 1,17 

Autres achats publics en dessous 

du seuil 
                0,00     

4. Exécution et 

suivi des marchés 

                    1,16 3,00 1,84 

Marchés  par appel d’offres ouvert 0,67               0,00 

  

    
Marchés  par appel d’offres 

restreint 
2               1,00 

Marchés  de gré à gré 0 0 1 1,5 1 1 1 1 0,81 

Autres achats publics en dessous 

du seuil 
                0,00     
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Tableau N°4 : Notes moyennes de performance 

des étapes de passation des marchés 

Etapes de passation des 
marchés 

Note 
moyenne 

Norme 

1. Planification - 

préparation 
1,62 3 

2. Ouverture - Evaluation 

des offres 
1,22 3 

3. Signature approbation 

contrat 
0,39 3 

4. Exécution - suivi des 

marchés 
1,16 3 

 

Figure N°1 : Cartographie des performances des étapes de passation de 

marchés 

 
 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, Togo Télécom affiche : 

 une performance loin de la conformité pour les étapes 1. ‘’Planification-Préparation’’, 2. 

‘’Ouverture-Evaluations des offres’’ et 4. ‘’Exécution-Suivi des marchés’’ qui enregistrent 

respectivement des notes moyennes de 1,62 ; 1,22 et 1,16  par rapport à la norme de 3 ; 

 une performance non conforme pour l’étape, 3. ‘’Signature-Approbation’’ qui enregistre 

une note moyenne de 0,39par rapport à la norme de 3. 

 

Remarque : Les pièces manquantes aux différents dossiers ont constitué une limitation dans 

l’appréciation de la conformité de la plupart des étapes de passation des marchés. Les notes 

attribuées ci-dessus sont le reflet des informations que l’auditeur a pu collecter. 
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1.4.3.2  Cartographie des risques identifiés 

Les risques résiduels identifiés à l’issue de la revue de performance, pour les différentes étapes de 

passation des marchés se présentent comme suit : 

Tableau N° 5 : Risque résiduels par étapes de 

passation de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de 
passation des 
marchés 

Impact  
Etapes de 
passation 
des marchés 

1. Planification 

- préparation 
2 1,39 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

3 1,78 

3. Signature 

approbation 

contrat 
2 2,61 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 
2 1,84 

 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances Togo Télécom affiche une cartographie des risques identifiés 

mettant en exergue : 

 que le risque résiduel des étapes 1, 2 et4 ont une notation supérieur à 1 ce qui dénote que le 

degré de conformité (donc de maîtrise) est inférieure à 2 ; 

 que le risque résiduel de l’étape 3 a une notation supérieure à 2, ce qui dénote que le degré 

de conformité (donc de maîtrise) est inférieur à 1 ; 

 une légère exposition aux risques pour les étapes 1 ‘’Planification–Préparation’’, 2. 

‘’Ouverture – Evaluation’’ et 4 ‘’Exécution-Suivi des marchés’’ (risque résiduel supérieur à 1)   

 une forte exposition aux risques pour l’étape 3. ‘’Signature-Approbation du contrat’’ (risques 

résiduels supérieur à 2) 
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1.5.  ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 

RECOMMANDATIONS 
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1.5  Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

1.5.1  Insuffisances relevées 
1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau 
du 

risque 

1 

Planification 
des marchés 

et 
préparation 

des dossiers 

a- Le PPM n’est pas soumis à la 
validation de la CCMP (Art. 9 Décret 
209-297) 

- Risque de non suivi et de 
contrôle de l’exécution des 
marchés prévus au PPM par la 
CCMP 

100% 3. Elevé 

b- Les dossiers d’appel d’offres ne 
sont pas soumis à la DNCMP pour 
étude et avis avant le lancement 
des appels d’offres (Art. 9 Décret 
209-297). 

- Risque de non contrôle de la 
fiabilité et la de régularité de la 
procédure par la DNCMP 

50% 2. Moyen 

c- Absence de publication des avis 
d’appel d’offres dans la presse ou 
dans le journal des marchés 
publics. 

- Risque de non concurrence et de 
non information du public, risque 
de nullité de la procédure 

50% 3. Elevé 

d- Non-respect du délai minimum de 
30 jours pour la réception des 
offres.  

- Réduction du temps accordé aux 
soumissionnaires pour le dépôt 
de leurs offres ; Offres 
insuffisantes. 

100% 3. Elevé 

2 

Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offre 

a- Il n’existe pas de registre servant à 
l’enregistrement des offres. 

- Difficulté de suivi des offres 
déposées ; Difficulté de 
comparaison des offres déposées 
aux offres évaluées 

100% 2. Moyen 

b- Absence de preuve de la mise en 
place d’une commission chargée de 
l’ouverture des offres. 

- Difficulté de vérification de la 
légitimité de la commission de la 
légitimité de la commission 
d’ouverture des offres 

100% 2. Moyen 

c- Absence de preuve de la mise en 
place d’une sous-commission 
chargée de l’évaluation des offres  

- Difficulté de vérification de la 
légitimité de la commission de la 
légitimité de la sous-commission 
d’évaluation des offres 

100% 3. Elevé 

d- Absence de paraphe des membres 
de la commission d’évaluation sur le 
rapport d’évaluation des offres 

- Risque de fraude et de 
manipulation 

50% 3. Elevé 

e- Absence de preuve de la 
soumission du rapport d’évaluation 
à l’appréciation de la CCMP 

- Difficulté de vérification du 
contrôle de la fiabilité et de la 
régularité de l’attribution par la 
CCMP 

100% 2. Moyen 

f- Absence de preuve de l’information 
des soumissionnaires non retenus 
des résultats de l’évaluation 

- Non information des 
soumissionnaires non retenus à 
qui la possibilité n’est pas donnée 
de faire des recours 

100% 2. Moyen 

g- Absence de preuve de publication 
du PV d’attribution. 

- Risque de non information des 
soumissionnaires et du public en 
général 

100% 2. Moyen 

h- Absence de l’observation du délai 
minimum de 15 jours après 
publication du PV d’attribution avant 
la signature du contrat  

- Privation des soumissionnaires 
non retenus de jouir de leur droit 
de recours 

100% 3. Elevé 
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N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

3 
Signature et 
approbation 
de contrat 

a- Le marché n’est pas attribué dans le délai 
de validité des offres 

- Risque d’allongement des délais 
de réalisation de l’activité, risque 
de non validité des offres, risque 
de rétraction du soumissionnaire 
retenu 

100
% 

3. Elevé 

b- Le marché n’est pas approuvé dans le 
délai de validité des offres 

- Risque d’allongement des délais 
de réalisation de l’activité, risque 
de non validité des offres, risque 
de rétraction du soumissionnaire 
retenu 

100
% 

3. Elevé 

c- Absence de preuve d’enregistrement du 
marché avant tout commencement 
d’exécution 

- Risque de non versement des frais 
d’enregistrement du contrat à 
l’administration fiscale 

100
% 

2. Moyen 

d- Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l'entrée en vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive n’est pas publié dans 
le journal officiel des marchés publics ou 
tout autre journal habilité 

- Non information des 
soumissionnaires et du public en 
général 

100
% 

2. Moyen 

4 
Suivi de 

l’exécution du 
contrat 

a- Inexistence d’un ordre de service fixant la 
date de démarrage de l’exécution. 

- Difficulté dans la vérification du 
respect du délai d’exécution 

100
% 

2. Moyen 

b- Non-respect des délais d’exécution 
- Risque de non disponibilité des 

biens, ouvrages ou services au 
moment souhaité 

100 3-Elevé 

c- Absence de preuve de réception des 
biens, services et travaux 

- Risque de détournement des biens 
livrés ; Difficulté de vérification de 
la conformité des biens, services 
ou travaux livrés aux commandes 

50% 3- Elevé 

d- Absence de preuve de paiement. 
- Difficulté de vérification de 

l’adéquation entre le montant payé 
et le degré de réalisation 

100
% 

2. Moyen 

 

1.5.1.2  Insuffisances relevées pour les marchés passés par entente directe 
 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

1 

Planification 
des marchés 

et 
préparation 

des dossiers 

a- Le PPM n’est pas soumis à la validation de 
la CCMP (Art. 9 Décret 209-297) 

- Risque de non suivi et de contrôle de 
l’exécution des marchés prévus au 
PPM par la CCMP  

100
% 

3. Elevé 
 

b- La demande de gré à gré n’est pas justifiée 
dans un rapport spécial validé par la 
CCMP 

- Risque de non contrôle de la fiabilité 
et de la régularité de la procédure par 
la CCMP 

75% 3. Elevé 

2 

Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offre 

a- Les offres reçues n’ont pas été 
enregistrées dans leur ordre d’arrivée dans 
un registre spécial coté et paraphé 

- Difficulté de suivi des offres 
déposées ; Difficulté de comparaison 
des offres déposées aux offres 
évaluées ; Risque de fraude 

100
% 

2. Moyen 

b- Absence de preuve de la mise en place 
d’une commission en charge de l’ouverture 
des propositions 

- Difficulté de vérification de la légitimité 
de la commission de la légitimité de la 
commission d’ouverture des offres 

100
% 

2. Moyen 

c- Les propositions des fournisseurs 
pressentis n’ont pas fait l’objet d’analyse 
par une commission désignée par l’autorité 
contractante. 

- Méconnaissance des caractéristiques 
des biens et/ou services proposés par 
les fournisseurs. 

100
% 

3. Elevé 

3 
Signature et 
approbation 
de contrat 

a- Absence de preuve de l’enregistrement du 
marché avant tout commencement 

- Risque de non versement des frais 
d’enregistrement à l’administration 
fiscale. 

87,5
% 

3. Elevé 

b- Absence de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive dans les 15 jours 
calendaires de l’entrée en vigueur du 
contrat. 

- Risque de non information des 
soumissions et du public en général. 

100
% 

2. Moyen 

4 
Suivi de 

l’exécution 
du contrat 

a- Inexistence d’un ordre de service fixant la 
date de démarrage de l’exécution 

- Difficulté dans la vérification du 
respect du délai d’exécution 

100
% 

2. Moyen 

b- Absence de preuve du respect du délai 
d’exécution 

- Risque de non disponibilité des biens, 
ouvrages, ou services au moment 
souhaité 

100
% 

3-Elevé 

c- Absence de preuve de réception des biens, 
services et travaux 

- Risque de détournement des biens 
livrés ; Difficulté de vérification de la 
conformité des biens, services ou 
travaux livrés aux commandes 

87,5
% 

3- Elevé 

d- Absence de preuve de paiement 

- Difficulté de vérification de la 
cohérence entre le degré de 
réalisation, le montant dû et le 
montant payé. 

100
% 

2. Moyen 
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1.5.2  Recommandations 
1.5.2.1  Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Recommandations 

1 

Planification 
des 

marchés et 
préparation 

des 
dossiers 

1- Nous recommandons à Togo Télécom la soumission de son PPM à la validation de la CCMP en respect 
de l’article 9 du Décret 2009-297 du CMPDSP 

2- Nous recommandons à Togo Télécom l’obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur tout dossier. 
3- Nous recommandons à Togo Télécom l’obtention de l’ANO de la DNCMP sur les dossiers relevant de leur 

seuil de contrôle et d’en conserver les preuves. 
4- Nous recommandons à Togo Télécom la publication des avis d’appel d’offre dans la presse ou dans le 

journal des marchés publics 
5- Nous recommandons à Togo Télécom le respect du délai minimum de 30 jours pour la réception des 

offres des soumissionnaires 

2 

Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offres 

6- Nous recommandons à Togo Télécom la mise en place d’un registre spécial coté et paraphé destiné à 
l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée 

7-  Nous recommandons à Togo Télécom la mise en place par note de service d’une commission d’ouverture 
des offres pour chaque dossier. 

8- Nous recommandons à Togo Télécom la mise en place par note de service d’une sous-commission en 
charge de l’évaluation pour chaque dossier. 

9- Nous recommandons à Togo Télécom la production d’un rapport d’analyse des offres, signé et paraphé 
par tous les membres de la sous-commission d’analyse 

10- Nous recommandons à Togo Télécom la soumission du rapport d’analyse des offres à l’avis de la CCMP 
et la conservation des preuves dans les archives des marchés publics 

11- Nous recommandons à Togo Télécom l’information systématique par écrit des soumissionnaires non 
retenus du motif du rejet de leurs offres et la conservation des preuves dans les archives des marchés 
publics. 

12- Nous recommandons à Togo Télécom la publication systématique du PV d’attribution des marchés après 
obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur le rapport d’évaluation des offres. 

13- Nous recommandons à Togo Télécom l’observation du délai minimum de 15 jours après publication du PV 
d’attribution avant la signature du contrat. 

3 
Signature et 
approbation 
de contrat 

14- Nous recommandons à Togo Télécom l’attribution des marchés dans le délai de validité des offres. 
15- Nous recommandons à Togo Télécom l’approbation des marchés dans le délai de validité des offres 
16- Nous recommandons à Togo Télécom l’enregistrement des marchés avant tout commencement 

d’exécution et la conservation des preuves dans les archives de la passation des marchés 
17- Nous recommandons à Togo Télécom la publication (dans le journal officiel des marchés publics ou tout 

autre journal habilité) de l’avis d’attribution définitive dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur 
des marchés. 

4 
Suivi de 

l’exécution 
du contrat 

18- Nous recommandons à Togo Télécom l’envoi au titulaire du marché d’un ordre de service fixant date 
certaine de démarrage 

19- Nous recommandons à Togo Télécom le respect des délais d’exécution des marchés. 
20- Nous recommandons à Togo Télécom de procéder à la réception des biens, services et travaux par une 

commission de réception dûment mise en place à cet effet et d’en conserver les preuves dans le dossier 
du marché concerné. 

21- Nous recommandons à Togo Télécom la conservation des preuves de paiement des différents marchés 
exécutés. 

 

1.5.2.2  Recommandations pour les marchés passés par entente directe 

N° 
Etapes 

principales 
Recommandations 

1 

Planification des 
marchés et 

préparation des 
dossiers 

1- Nous recommandons à Togo Télécom la soumission de son PPM à la validation de la CCMP en 
respect de l’article 9 Décret 2009-297 du CMPDSP 

2- Nous recommandons à Togo Télécom la justification du recours à la procédure de gré à gré sur la 
base d’un rapport spécial validé par la CCMP. 

2 

Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offres 

3- Nous recommandons à Togo Télécom la mise en place d’un registre spécial coté et paraphé destiné 
à l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée 

4- Nous recommandons à Togo Télécom la mise en place, par note de service, d’une commission 
chargée de l’ouverture des offres pour chaque dossier. 

5- Nous recommandons à Togo Télécom l’analyse de la proposition du fournisseur ou du prestataire 
pressenti afin de s’assurer de sa conformité avec ses besoins. 

6- Nous recommandons entre autre à Togo Télécom la production, pour chaque dossier, d’un rapport 
d’analyse signé et paraphé par tous les membres de la commission d’analyse, sa soumission à la 
CCMP et à la DNCMP pour revue et avis. 

3 
Signature et 

approbation de 
contrat 

7- Nous recommandons à Togo Télécom l’enregistrement des marchés avant tout commencement 
d’exécution et la conservation de la preuve dans les archives des marchés publics. 

8- Nous recommandons à Togo la publication d’un avis d’attribution définitive dans les 15 jours 
calendaires de l’entrée en vigueur du contrat 

4 
Suivi de 

l’exécution du 
contrat 

9- Nous recommandons à Togo Télécom l’envoi au titulaire du marché d’un ordre de service fixant date 
certaine de démarrage 

10- Nous recommandons à Togo Télécom le respect des délais d’exécution et la conservation de la 
preuve dans les archives des marchés publics. 

11- Nous recommandons à Togo Télécom de procéder à la réception des biens, services et travaux par 
une commission de réception dûment mise en place à cet effet et d’en conserver les preuves dans le 
dossier du marché concerné 

12- Nous recommandons à Togo Télécom la conservation des preuves de paiement dans les archives 
des marchés publics. 
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1.5.3  Respect des délais 
1.5.3.1  Insuffisances relevées 

N° Rubriques Délais prévus Délais moyens Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Non applicable pour 1 cas apprécié 
sur 10 et pas d'élément d'appréciation 
pour les autres. 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 
(procédure d’ED) 

15 jours 
18,33 jours pour les 9 cas appréciés 
sur 10 et pas d'éléments 
d'appréciation pour le reste. 

0 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Non applicable pour 8 cas sur 10 et 
pas de preuve au dossier pour le 
reste. 

0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
15 jours pour un cas apprécié sur 10, 
pas d'éléments d'appréciation pour 1 
et non applicable pour le reste. 

0 

5 Evaluation 30 jours 
5 mois pour le seul cas apprécié sur 
10 et pas d'éléments d'appréciation 
pour le reste. 

0 

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 
par la CCMP 

5 jours 
Pas d'éléments d'appréciation pour 
les 8 cas appréciés sur 10 et non 
applicable pour le reste. 

0 

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 
par la DNCMP 

15 jours 
25,66 jours pour les 3 cas appréciés 
sur 10 et pas d'éléments 
d'appréciation pour le reste. 

0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours 
Pas d'éléments  pour le seul cas 
appréciés sur 10 et non applicable 
pour le reste. 

0 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Pas d'éléments  pour les 4 cas 
appréciés sur 10 et non applicable 
pour le reste. 

0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Non applicable pour le seul cas 
appréciés sur 10 et Pas d'éléments  
pour le reste. 

0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas d'éléments d'appréciation pour 
les 10 cas appréciés sur 10. 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
14 jours pour les 2 cas sur 10 
appréciés et pas d'élément 
d'appréciation pour le reste. 

0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
2 jours pour les 2 cas appréciés sur 
10 et pas d'éléments d'appréciation 
pour le reste. 

1 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

3,5 pour les 2 cas appréciés sur 10 et 
pas d'élément d'appréciation pour le 
reste. 

0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

47 jours pour le seul cas apprécié sur 
10 et pas d'éléments d'appréciation 
pour le reste. 

0 

16 
 

Entrée en vigueur 
Même date 

que la 
notification 

Pas d'élément d'appréciation pour 10 
cas sur 10 appréciés. 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas d'élément d'appréciation pour 10 
cas sur 10 appréciés. 

0 

 

 
1.5.3.2  Recommandations 

Au regard du constat de défaillance du système d’archivage, nous recommandons à Togo Télécom 

de mettre en place un système d’archivage adéquat avec un local sécurisé ainsi que la 

responsabilisation d’un agent pour la collecte, la conservation de toute la documentation relative 

aux marchés. 
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DEUXIEME PARTIE : ANNEXES 
 

 Annexe N°1 : Méthodologie de l’évaluation de la capacité institutionnelle ; 

 Annexe N°2 : Méthodologie de la revue de conformité des marchés ; 

 Annexe N°3 : Revue de conformité des marchés ; 

 Annexe N°4 : Revue des délais par marché audité ; 

 Annexe N°5 : Liste des marchés échantillonnés ; 

 Annexe N°6 : Liste des marchés audités en 2013. 
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Annexe N°1 : Méthodologie de l’évaluation de la capacité institutionnelle 

L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de référence 
OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échèle 0-3, les indicateurs de qualité ; avec un 
score de 3 représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus conforme au CMPDSP. Il 
s’agit donc d’un outil de référence internationale. 
 
Système de notation 
 
Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  

Ils sont identifiés à partir de regroupement de critères. Ils ont donc un lien thématique avec les 
critères qui les composent. Ce sont les critères qui sont notés.  

Par ailleurs, les objectifs de qualité associés aux indicateurs de qualité doivent permettre 
d’identifier les zones de risques et les axes d’amélioration pour chaque indicateur comme le 
monstre le tableau ci-après : 

N° Indicateurs Zone de risque Axe d’amélioration 

I 

L’existence de procédures écrites 
ou de recueil de textes officiels 
organisant la fonction passation 
des marchés. Ces textes sont 
régulièrement mis à jour et 
connus des personnes en charge 
de la passation des marchés 

- Respect du CMPDSP pour la prise des textes ; 
- Inexistence ou insuffisance des procédures 

complémentaires d’acquisition pour les 
autorités délégataires de service public 

- Non renouvellement des mandats par la prise 
de textes suite à l’expiration légale des 
mandats 

- Actions de 
sensibilisation des 
autorités 
contractantes 

- Augmentation du 
degré de 
conformité au 
CMPDSP 

II 

Le niveau de compétence des 
personnes au sein de l’autorité 
contractante chargé de la 
passation de marchés correspond 
à leurs responsabilités en matière 
d’acquisition. 

- Faible capacité des personnes impliquées dans 
la passation des marchés (étant donné que les 
personnes ne sont pas des spécialistes en PM 
mais des agents ayant leur fonction technique) 

- Mauvaise évaluation ou analyse des offres de 
soumission 

Nécessité de 
formation 
complémentaire 
pour la maîtrise 
des textes 

III 
L’organisation du système 
d’information basée sur un 
archivage adéquat 

mauvaise organisation des archives ou 
inexistence d’une archive : difficulté de 
traçabilité de l’information, difficulté d’auditer 
les processus de passation des marchés et 
donc d’appréciation de la conformité, risque 
d’audit  

Texte, arrêté sur 
l’archivage, guide 
méthodologique 
des archives, audit 
des archives et 
appréciation de la 
qualité des 
archives 

 

Système de notation 
 

L’échelle de notation va de 0 à 3 pour chaque critère : 

 une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué par l’autorité 
contractante ou la conformité du système de passation de marché au critère ; 
(Conforme) 

 une note comprise entre 2 et 3 est attribuée lorsque le système affiche une 

conformité pas tout à fait satisfaisante et mérite des améliorations dans le 

domaine qui est évalué ; (Proche de la  Conformité) 

 une note comprise entre 1 et 2 (mais inférieur à 2) est attribuée aux aspects où 

il faut un travail considérable pour mettre le système en conformité avec la 

norme (Loin de la  Conformité). 

 

 Une note comprise entre 0 et 1 (mais inférieur à 1) représente le résiduel 
indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non Conforme) 

NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale 
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Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 
 
Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de 
conformité 
 
Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines 

autorités contractantes, ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon 

la moyenne des notes des critères effectivement notés. 

 

Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc 

attribuée à la structure contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3 

 

NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les décimales le 

cas échéant 

 

Etape 3 : Calcul de la note l’évaluation qualitative :  

 

La note globale de l’évaluation qualitative est obtenue à travers la moyenne des notes 

des indicateurs de retenus. Cette note est comparée à la note de référence qui est de 3 

afin d’apprécier l’écart entre a référence et le niveau actuel de la structure auditée. 

 

Catégorisation des conclusions d’audit selon le Degré de gravité du risque 

 
Élevé : La mesure à prendre est jugée impérative pour éviter à l’Autorité Contractante 

d’encourir des risques élevés dans l’immédiat (de violation du CMPDSP, de non 
transparence ou de non concurrence). 

Moyen : La mesure à prendre est jugée nécessaire pour éviter des risques sérieux à moyen 
terme. 

Faible : La mesure à prendre est jugée souhaitable et devrait assurer un contrôle interne plus 
adéquat et une meilleure organisation. 
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Annexe N°2 : Méthodologie de la revue de conformité des marchés 

Méthodologie de l’évaluation de la performance et de l’analyse des risques identifiés 

L’évaluation des performances suit le même schéma de notation que celui relatif à la qualité 

institutionnelle des autorités contractantes. Toutefois, les critères et sous critères d’évaluation des 

étapes de passation des marchés, sont les dispositions prévues par le CMPDSP pour lesdites 

étapes. L’échelle de notation est de 0 à 3. 

L’évaluation de l’exécution physique a suivi le même schéma. 

L’analyse de la performance  

Pour chaque marché échantillonné, l’évaluation de la performance ou de la conformité des 

processus de passation de marchés a été effectuée à partir d’une fiche détaillée d’audit de 

conformité. Pour chaque étape du processus, et chaque sous étape, le contrôle de conformité est 

effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

Les notes sont attribuées pour chaque disposition du CMPDSP respectée ou violée. Les notes 

attribuées vont de 0 à 3 et il est calculé une moyenne pour chaque étape du processus.  

Enfin, un tableau synoptique de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du 

processus de passation est établi avec un graphique de la cartographie des performances (ou de 

conformité) qui met en exergue : 

 les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

 l’écart entre les notes obtenues et la note de référence qui est 3. Sur la 

cartographie des performances, cet écart représente l’ampleur des efforts restants 

à faire par l’autorité contractante pour atteindre la conformité de référence pour 

chaque étape de processus des marchés. 
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Annexe N°3 : Revue détaillée de conformité des marchés 

1- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOI 
 Institution     : TOGO TELECOM 
 Intitulé du DAOI    : FOURNITURE DE MATERIEL 

RESEAU 
 Référence du DAOI               : AOI N° 002/2011/TGT/PRMP/DML du 

15 novembre 2011 
 Mode de passation  : Appel d’Offres International (AOI) 
 Intitulé des lots   

 Lot1    : Fourniture de matériel réseau 

 Lot 2    : Fourniture d’outillage 
 Contrat  

 Lot1    : Contrat n°00033/2013/AOI/TGT/F/FP 

 Lot2    : Contrat n°00034/2013/AOI/TGT/F/FP 
 Montant Global    : 2 264 746 343 F CFA 

 Montant des lots    

 Lot 1    : 1 978 652 742 F CFA 

 Lot 2    : 286 093 601 F CFA 
   
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1    : Société Togolaise de Distribution (STD) 

 Lot 2    : Société Togolaise de Distribution (STD) 
 Nationalité des Titulaires   : Lot1 & lot2 : Togolaise 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Prévisions budgétaires Pas de preuve au dossier 0  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 
PPM 2012 validé le 21/11/12 pour 2 000 000 000. 3 

Article 14 du 

décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection (ANO) de 

la DNCMP sur le PPM 

Oui, ANO de la DNCMP par lettre 

N°2841/MEF/DNCMP/DAJ en date du 05/11/2013, 

suite à la demande d’avis de la PRMP reçue par la 

DNCMP le 04/11/2013. Soit  1 jour. 

3  

1.4 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation préalable 

de la DNCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.5 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

Pas de preuve au dossier. 

La preuve fournie par l’autorité est un avis d’appel 

d’offre mais pas la preuve de sa publication. 

0 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.6 

Délai de réception des offres qui 

ne peut être inférieur à 30 jours 

pour les marchés supérieurs aux 

seuils 

Nous n’avons pas eu la preuve de publication de l’AOI 

pour évaluer le délai et le DAOI n’a pas été mis à 

notre disposition.  

0 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 

offres 
 2,11  

2.1 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre spécial 

côté et paraphé 

Oui. Les offres reçues sont enregistrées à leur arrivée 

dans un registre spécial mais ce registre n’est ni coté 

ni paraphé. 

2 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.2 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par 

l’autorité contractante 

Le PV d’ouverture des plis date du 30/12/2011. 3  

2.3 

Evaluation des offres par une 

sous- commission d’analyse 

dument mise en place. 

Une sous-commission de six (06) membres est mise 

en  place par la note de service N° 

0020/TGT/DG/DRH du 1
er
 janvier 2012. 

3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet 

d’un document unique paraphé 

et signé de tous les membres 

chargés de l’évaluation des 

offres  

Oui. (rapport d’analyse en date du 01/06/2012) 3 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

2.5 
Revue du rapport d’évaluation 

des offres par  la DNCMP  
Oui  3 

Article 11 du 

décret 2009-277  

2.6 
Notification d’attribution au(x) 

soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, par lettres 0075&0079/TGT/DG/PRMP du 

28/01/2013, l’attribution provisoire des lots 1&2 du 

marché a été notifiée à la STD attributaire des 2 lots. 

Toutefois, ces lettres n’ont pas été déchargées par le 

destinataire.  

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.7 

Les soumissionnaires non 

retenus ont été informés par écrit 

du motif de rejet de leur offre 

Pas de preuve de lettre envoyée aux 

soumissionnaires, au dossier. Toutefois, le 

soumissionnaire MR International a répondu par lettre 

N°084-12/AG/HT/AA à la lettre de transmission des 

résultats de l’évaluation de l’Appel d’offres du 

28/01/2013 qu’elle a reçue le 1
er

/03/2013. De même, 

le soumissionnaire GEKA Télécom dans son courrier 

du 11/02/2013 a remis en cause l’attribution des lots 

1&2 du marché. 

2 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.8 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.9 

Un délai minimum de 15 jours 

après publication du procès-

verbal d’attribution est observé 

avant la signature du contrat 

Le délai n’a pas pu être apprécié car la preuve de 

publication du PV d’attribution du marché n’a pas été 

mise à notre disposition. 

0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

Le DAO n’a pas été joint au dossier pour nous 

renseigner sur le délai de validité des offres et la date 

limite du dépôt des offres. Toutefois, la lettre de 

notification d’attribution provisoire date du 28/01/2013. 

0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 

délai de validité des offres 

Le DAO n’a pas été joint au dossier pour nous 

renseigner sur le délai de validité des offres et la date 

limite du dépôt des offres. Toutefois, l’approbation du 

contrat du lot2 du marché par le PDG n’a pas été 

datée même si la signature du DG date du 20/03/2013 

et que c’est à la même date que le lot2 du marché a 

été approuvé. 

0 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 

Marché enregistré et notifié 

avant tout commencement 

d’exécution 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en 

vigueur du contrat, un avis 

d'attribution définitive est publié 

dans le journal officiel des 

marchés publics ou tout autre 

journal habilité. 

Le délai n’a pas pu être apprécié car nous n’avons 

pas la preuve de publication de l'attribution définitive 

dans le journal officiel des marchés publics ou tout 

autre journal habilité. 

0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 0,67  

4.1 
Existence de l’ordre de service 

de commencement 
Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier pour apprécier le délai 

d’exécution et le respect des délais d’exécution du 

marché 

0  

4.3 Paiement 
Production par l’autorité de cinq (05) copies de 

chèques relatifs au lot 1. 
2  

 

Appréciation du niveau global 

de  respect des procédures  

du  CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont violé les 

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

D – Impossibilité de donner une opinion 

  Opinion de l’auditeur : D 
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1- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOR 

 Institution     : TOGO TELECOM 
 Intitulé du DCR    : Fourniture et installation d’un système 

centralisé 
de climatisation à Volume de Réfrigérant 
 Variable (VRV) et redondant A1+1 secours ou A 
 N +1 secours dans les bâtiments techniques de 
 TOGO TELECOM à Lomé et Kara. 

 Référence du DCR    : CR N°0048 du 08/05/2012. 
 Référence du marché   : Marché n°00031/2013/CR/TGT/F/FP 
 Mode de passation   : Consultation Restreinte 
 Entreprises/sociétés attributaires : Africaine des travaux et fournitures (ADTF) 
 Montant du marché    : 739 223 187 FCFA TTC 

 Nationalité du titulaire   : Togolaise 
 Délai d’exécution    : 35 jours à compter de la date de notification du 

marché 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,71  

1.1 Prévisions budgétaires 

L’objet du marché n’est pas le même avec l’objet de 

la dépense figurant dans le budget d’investissement 

2012 de TOGO TELECOM. 

0  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 

Oui, dans le PPM 2012 validé par la DNCMP le 

21/11/12. 
3 

Article 14 du décret 

2009-277  

1.3 
Avis de non objection (ANO) de 

la DNCMP sur le PPM 

Oui, ANO de la DNCMP par lettre 

N°2841/MEF/DNCMP/DAJ en date du 05/11/2013, 

suite à la demande d’avis de la PRMP reçue par la 

DNCMP le 04/11/2013. Soit 1 jour pour le PPM 

révisé. En ce qui concerne le 1er PPM de l’année, 

l’ANO de la DNCMP a été reçu le 08/02/2013 suite à 

la demande de la PRMP en date du  24/01/13. Soit 

15 jours  

3  

1.4 

Avis de la DNCMP pour le 

recours à la consultation 

restreinte si requis 

Oui, par lettre n°0275/MEF/DNCMP en date du 

21/02/2012et reçue le 22/02/12 par la PRMP. Suite à 

la lettre de demande d’avis reçue de la PRMP le 

17/02/2012.) 

3  

1.5 
Avis de la DNCMP sur le dossier 

de consultation restreinte  

Oui, par lettre n°0682/MEF/DNCMP/K en date du 

23/04/2012. La lettre portant sur la demande d’avis 

de la DNCMP sur le DCR date du 18/04/2012. Soit 5 

jours. 

3 

Article 11 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.6 

La demande de cotation est 

adressée à au moins 5 

prestataires sélectionnés à partir 

du registre des prestataires tenue 

par l’autorité contractante 

Pas de preuve au dossier. Les lettres d’invitation 

n’ont pas été mises à notre disposition et  la lettre 

d’invitation figurant dans le DCR n’a pas été datée.  

0 
Article 12 du décret 

2011-059 

1.7 

Délai de réception des offres qui 

ne peut être inférieur à 30 jours 

pour les marchés supérieurs aux 

seuils 

Le DCR a été émis le 12/10/12 et la date limite de 

dépôt des offres a été fixée dans le DCR au 26/10/12. 

Soit 15 jours. 

0 

Article 44 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 

offres 
 1,3  

2.1 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre spécial 

Oui. Les offres reçues sont enregistrées à leur arrivée 

dans un registre spécial mais ce registre n’est ni coté 

ni paraphé. 

2 

Article 53 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.2 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par 

l’autorité contractante 

La décision portant sur la mise en place de la sous-

commission chargée de l’évaluation des offres n’a 

pas été mise à notre disposition. 

0  

2.3 

Evaluation des offres par une 

sous- commission d’analyse 

dument mise en place. 

Une sous-commission de quatre (04) personnes est 

mise en place par note de service N° 

1009/TGT/DG/DRH du 13 août 2013 mais la note de 

service n’est pas signée par le DG. 

2 

Article 54 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet 

d’un document unique paraphé et 

signé de tous les membres 

chargés de l’évaluation des offres  

Pas de preuve au dossier. 

 
0 

Article 56 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.5 
Validation du rapport d’évaluation 

des offres par la CCMP 
Oui, par PV en date du 14/12/2012. 3 

Article 9 du décret 

portant attribution, 

organisation et 

fonctionnement de la 

CCMP 

2.6 
Avis de la DNCMP sur le rapport 

d’évaluation des offres  

Par lettre N°0092/MEF/DNCMP, la DNCMP a donné 

son ANO sur le rapport d’évaluation. La lettre de 

demande d’avis de la PRMP a été reçue par la 

DNCMP le 02/01/2013, soit 15 jours. 

3 
Article 11 du décret 

2009-277  

2.7 
Notification d’attribution au(x) 

soumissionnaire(s) retenu(s) 

Par lettre n°0067/TGT/DG/PRMP du 25/01/2013 

l’attribution provisoire a été notifiée au Directeur 

Général de ADTF, attributaire du marché. 

3 
Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.8 

Les soumissionnaires non 

retenus ont été informés par écrit 

du motif de rejet de leur offre 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.9 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 
pas de preuve au dossier. 0 

Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.10 

Un délai minimum de 15 jours 

après publication du procès-

verbal d’attribution est observé 

avant la signature du contrat 

Le délai n’a pas pu être apprécié car nous n’avons 

pas eu la preuve de publication du procès-verbal 

d’attribution de marché.  

0 
Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

La date limite du dépôt des offres a été fixée au 

26/10/2012 et l’attribution provisoire a été notifiée le 

25/01/2013 ; soit 92 jours alors que le délai de validité 

des offres est de 90 jours calendaires à compter de la 

date limite du dépôt des offres.    

Le marché n’a donc pas été attribué dans le délai de 

validité des offres. 

0 
Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 

délai de validité des offres 

La date limite du dépôt des offres a été fixée au 

26/10/2012 alors que le marché a été approuvé par le 

PCA de TOGO TELECOM le 20/03/2013, soit 146 

jours. 

Le marché n’a donc pas été approuvé dans le délai 

de validité des offres. 

0 
Article 68 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 

tout commencement d’exécution 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 69 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur 

du contrat, un avis d'attribution 

définitive est publié dans le 

journal officiel des marchés 

publics ou tout autre journal 

habilité. 

Le délai n’a pas pu être apprécié vu que nous 

n’avons pas eu la preuve de publication d'attribution 

définitive dans le journal officiel des marchés publics 

ou tout autre journal habilité. 

0 
Article 70 du décret 

2009-277 portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 2  

4.1 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 

Le PV de réception provisoire a mentionné que les 

réceptions des travaux ont été faites les13, 14 & 

17mars 2014 et que la réception des pièces de 

rechanges a eu lieu en juillet & septembre 2014. 

Nous n’avons pas obtenu la lettre de notification du 

contrat au titulaire du marché. Toutefois, le marché a 

été approuvé par le PCA le 20/03/2013. Le délai 

d’exécution de 35 jours n’est donc pas respecté si on 

prend en compte la date d’approbation du PCA. 

2  

4.2 Paiement La copie d’un chèque a été fournie à la mission. 2  

 

Appréciation du niveau global 

de  respect des procédures  du  

CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

D – Impossibilité de donner une opinion 

  

Opinion de l’auditeur :  

B- Nonobstant les insuffisances de l’étape 3, nous concluons que le marché a partiellement 

respecté les dispositions du CMPDSP. 
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1- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 
 Institution    : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier    : Contrat de support à la maintenance des 

équipements fournis par  HUAWEI pour les années 2013 et 2014 
 Mode de passation   : Gré à gré 
 Référence du Contrat   : MARCHE N°00127/2013/ED/TGT/SC/FP  
 Montant du marché               : (2.500.000) USD 
  Entreprises/Consultant  : HUAWEI TECHNOLOGIES TOGO SA 
 Nationalité de l’Attributaire  : CHINOISE 

 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 
Prévisions budgétaires Oui dans les prévisions budgétaires 2013 3  

1.2 

Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP le 
05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à  la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé par 
la PRMP 

3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.3 Validation du PPM par la 
Commission de Contrôle des 
Marchés Publics (CCMP) de 
l’Autorité Contractante 

Pas de preuve au dossier. 0 

 

1.4 

Avis de non objection de la 
DNCMP sur le PPM 

oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP le 
05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à  la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé par 
la PRMP 

3 

 

1.5 
Justification de la demande de 
gré à gré sur la base de rapport 
spécial validé par la CCMP 

La demande de gré à gré est justifiée, le 11 
février 2013 mais  aucun rapport spécial de la 
CCMP n’est fourni au dossier. 

2 

Article 36 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.6 
Eligibilité de la procédure de gré 
à gré (Entende directe) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 35 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.7 

Autorisation de dérogation 
préalable de la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour conclure le 

marché par ED par lettre n°0505/MEF/DNCMP 

01/03/ 2013 reçu par le TGT le01/03/2013 suite 

à la lettre n°192/TGT/DG du 22/02/2013 reçu 

par la DNCMP le 25/02/2013. 

3 

 

2 Réception, ouverture et 
évaluation des offres 

 0 
 

2.1 Régularité dans la désignation 
des membres de la Commission 
de négociation 

Nous n’avons pas obtenu la décision de la mise 
place des membres de la commission de 
négociation. 

0 
 

2.2 Conformité de la composition 
des membres de la commission 
ad’ hoc de négociation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Conformité de la négociation du 
contrat avec les dispositions 
légales applicables 

Pas de preuve  au dossier. 0 
 

2.4 Engagement de l’attributaire à se 
soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des 
Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.5 Examen de proposition 
technique et financière par une 
commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

 

  



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et d des marchés publics passés par 
Togo Télécom au titre de l’Année 2013    Version définitive  Annexe n°3 / Page 6/15 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

 
   

 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.7 
Notification de l’attribution du marché Pas de preuve au dossier. 0 

 
 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1  

3.1 Approbation du marché  
Oui. Le marché est approuvé le 
07/06/2013 par le président du 
conseil d’administration. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre 
disposition n’a pas été 
enregistré. En ce qui concerne 
la notification, pas de preuve au 
dossier. 

0 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l'entrée en vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié dans le journal 
officiel des marchés publics ou tout autre 
journal habilité 

pas de preuve au dossier 0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 
commencement 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 Assurance/caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

 Pas de preuve au dossier. 0  

4.4 
Réception des travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet effet. 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.5 Paiement 
N/A. Aucun paiement n’a été 
effectué pour le moment. 

-  

4.6 Recours et litiges N/A   

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui 
ont violé les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de donner une opinion 

Opinion de l’auditeur : B 
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2- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution  : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier  : Fourniture et installation des équipements DWDM pour la construction 

de liaisons synchrones à très haut débit 

 Mode de passation : ED  

 Référence du Contrat  : Marché n°00494/2013/ED/TELECOM/F/FP 

 Montant du marché  : 1.352.607,74 dollars américain HTVA/HD 

 Entreprises/Consultant : ECI TELECOM Ltd 

 Nationalité de l’Attributaire  :  

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 

oui PPM approuvé par l’ANO de la 
DNCMP le 05 novembre 2013 par 
lettre n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  
suite à  la lettre n°1094/TGT/PRMP 
DU 31/10/2013  envoyé par la 
PRMP 

3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la base 
de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour 
conclure le marché par ED par lettre 
n°1858/MEF/DNCMP du 08/07/2013 
reçu par le TGT le 09/07/2013 suite 
à la lettre n°0626/TGT/DG/PRMP du 
26/06/2013 

3 

Article 35 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0,75  

2.1 
Examen de proposition technique et financière par 
une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Négociation 
Oui les négociations ont eu lieu du 
22 au 29/2013  

3 
 

  2.4 
Engagement de l’attributaire à se soumettre au 
contrôle des prix conformément au Code des 
Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.5 Notification de l’attribution du marché N/A -  

3 Signature, approbation et notification du marché  1  

3.1 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé par le 
Président du Conseil 
d’Administration de TOGO 
TELECOM  le 06 septembre 2013. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition 
n’a pas été enregistré. En ce qui 
concerne la notification,  pas de 
preuve au dossier. 

0 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive 
est publié dans le journal officiel des marchés 
publics ou tout autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Assurance et caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier. 0  

 

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui 
ont violé les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion de l’auditeur : B 
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3- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution    : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier    : Fourniture d’un centre multimédia de transit 

international à KARA et mise à jour du centre de transit international de LOME  

 Mode de passation   : ED  

 Référence du Contrat    : Marché n°00509/2013/ED/TGT/F/FP 

 Montant du marché               : 470.992.500 F CFA 

  Entreprises/Consultant   : SKY VC Networks LLC 

 Nationalité de l’Attributaire      : Américaine 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 

Oui PPM approuvé par l’ANO de la 
DNCMP le 05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à  la 
lettre n°1094/TGT/PRMP du 31/10/2013  
envoyé par la PRMP 

3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

oui par lettre du 30/11/2012 3 

Article 36 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

Oui par la lettre n°0804/MEF/DNCMP/ du 
03 avril 2013  du DNCMP suite à la lettre 
n°0277/TGT/PRMP envoyée par la PRMP 
le 28 mars 2013. 

3 

Article 35 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0  

2.1 
Examen de proposition technique et financière par 
une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Négociation Pas de preuve au dossier. 0  

2.4 
Engagement de l’attributaire à se soumettre au 
contrôle des prix conformément au Code des 
Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.5 Notification de l’attribution du marché Pas de preuve au dossier. 0  

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le président 
du conseil d’administration de TOGO 
TÉLÉCOMECOM le 03/10/2013  

3 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition n’a pas 
été enregistré. En ce qui concerne la 
notification, il n’y a pas eu de preuve au 
dossier. 

0 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du contrat, un avis d'attribution 
définitive est publié dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 Assurance et caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 
Plusieurs offres de virement ont été 
fournis à la mission. 

3  

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont 
violé les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer. 

 
Opinion de l’auditeur : B 
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4- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution    : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier    : Fourniture, installation et configuration des matériels 

et logiciels pour la  

mise en place d’un site de backup SAN (Storage Area Network), afin de garantir la sécurité 

des données,  applications et services. 

 Mode de passation    : Gré à gré 

 Référence du Contrat   : CONTRAT N° 13/004/TGT/DG/DML  

 Montant du marché               : 601.940,52 EUROS 

  Entreprises/Consultant  : SATEC 

 Nationalité de l’Attributaire :  

 

N° Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui y figure dans les prévisions budgétaires 
de 2013 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP 
le 05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ suite à la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé 
par la PRMP 

3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.3 
Validation du PPM par la Commission 
de Contrôle des Marchés Publics 
(CCMP) de l’Autorité Contractante 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

1.4 
Avis de non objection de la DNCMP 
sur le PPM 

oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP le 
05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à  la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé 
par la PRMP 

3 

 

1.5 
Justification de la demande de gré à 
gré sur la base de rapport spécial 
validé par la CCMP 

pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.6 
Eligibilité de la procédure de gré à gré 
(Entende directe) 

N/A - 

Article 35 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.7 
Autorisation de dérogation préalable 
de la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour conclure 
le marché par ED par lettre 
n°1656/MEF/DNCMP du 11/09/2012 reçu par 
le TGT le 12/09/2012  suite à la lettre 
n°1012/TGT/PRMP du 31/08/2012 reçu par la 
DNCMP le 31/08/2012 

3 

 

2 Réception, ouverture et évaluation 
des offres 

 0,43 
 

2.1 Régularité dans la désignation des 
membres de la Commission de 
négociation 

Pas de preuve au dossier. 
0  

2.2 Conformité de la composition des 
membres de la commission ad’ hoc de 
négociation 

pas de preuve au dossier. 
0  

2.3 Conformité de la négociation du 
contrat avec les dispositions légales 
applicables 

Pas de preuve au dossier. 
0  

2.4 Engagement de l’attributaire à se 
soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des Marchés 

Pas de preuve au dossier. 
0  
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N° Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.5 Examen de proposition 
technique et financière par une 
commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.6 Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation   

 Pas de preuve au dossier 0 
 

2.7 Notification de l’attribution du 
marché 

Oui. L’attribution est notifiée  le 13/03/2013 
par lettre n°0246/TGT/DG/DML 

3 
 
 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 2  

3.1 

Approbation du marché  
Oui. Le marché est approuvé le 25/01/2013 
par le DG de Togo Telecom 

3 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.2 
Enregistrement et notification 
du marché 

oui le marché a été enregistré le 22/02/2013 
et notifié le 13/03/2013 

3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié 
dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autre 
journal habilité 

pas de preuve au dossier   0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 1,5  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Non. Pas de preuve au dossier 0  

4.3 
Réception des 
travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet effet. 

oui par note de service n°0538 du12/04/2013 
portant nomination des membres de la 
commission., 
date de signature du PV de réception par les 
membres de la commission le 29/04/2013, 
date d’arrivée du PV au secrétariat le 
07/04/2013 à revoir. 

3  

4.4 Paiement 
Les copies de quelques ordres de virement 
ont été fournies à la mission. 

3  

 

Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de donner une opinion 

Opinion de l’auditeur : B 
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5- MARCHE DE SERVICE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution   : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier   : Contrat de support a la maintenance des équipements FTTC 

pour les années 2011-2014  
 Mode de passation  : ED  
 Référence du Contrat   : Marché n°00159/2013/ED/TGT/SC/FP 
 Montant du marché   : 490.000 dollars US 
  Entreprises/Consultant  : ECI TELECOM Ltd 
 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,33  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP le 
05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé par 
la PRMP 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à 
gré sur la base de rapport spécial 
validé par la CCMP 

Oui par avis n°03/TGT/CCMP/2013 du 
29/03/2013 ou la CCMP donne son ANO.  Mais 
nous n’avons pas obtenu le rapport qui a permis 
à la CCMP de donner son ANO 

2 

Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour conclure le 
marché par ED par lettre n°1111/MEF/DNCMP 
du29avril2013 reçu par le TGT le 29 avril 2013 
suite à la lettre n°0373/TGT//PRMP du 25 avril 
2013 mais toute fois cette lettre n’a pas été 
mise a notre disposition mais la référence vient 
de la lettre de DNCMP 

2 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation 
des offres 

 0,75 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le 
rapport d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Négociation La négociation a eu lieu du 12 au 18 mars 2013 3  

2.4 
Engagement de l’attributaire à se 
soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.5 Notification de l’attribution du marché N/A -  

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le Président du 
Conseil d’Administration de TOGO TELECOM  
le 10 juin 2013. 

3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Enregistrement et notification du 
marché 

Le marché mis à notre disposition n’a pas été 
enregistré. En ce qui concerne la notification,  
pas de preuve au dossier. 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires 
de l'entrée en vigueur du contrat, un 
avis d'attribution définitive est publié 
dans le journal officiel des marchés 
publics ou tout autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 Assurance et caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 
Les copies de deux (02) ordres de virement 
d’une valeur de 200 000 Dollars US ont été 
mises à notre disposition. 

3  

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion de l’auditeur : B 
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6- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution    : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier    : Sécurisation des capacités du câble sous-marin en cas de 

coupure 

 Mode de passation    : ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat    : Marché n°00510/2013/ED/TGT/SC/FP 

 Montant du marché               : 300 000 dollars US HT ;  

8 000 dollars US HT: Frais d’installation 

8 000 dollars US HT par jour d’utilisation effective 

 Entreprises/Consultant  : Main One Câble Company 

 Nationalité de l’Attributaire           : Ghanéenne 

 Délai d’exécution   : 1 an (à compter de la date de notification du marché) 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Pas dans le PPM 2013. Toutefois le libellé n’est pas 
explicite. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour conclure le marché par 
ED par lettre n°2165/MEF/DNCMP du13 novembre 2012 
reçu par le TGT le 14 novembre 2012 suite à la lettre 
n°1235/TGT/DG/PRMP du 13 novembre 2012 

3 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Négociation Pas de preuve au dossier. 0  

2.4 
Engagement de l’attributaire à se 
soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.5 Notification de l’attribution du marché N/A - 
 
 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé par le Président du Conseil 
d’Administration de TOGO TELECOM  le 03 octobre 2013. 
La signature du PCA date du 01/10/2013 mais la signature 
de l’attributaire n’a pas été datée. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Le marché mis à notre disposition n’a pas été enregistré. En 
ce qui concerne la notification, pas de preuve au dossier. 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires 
de l'entrée en vigueur du contrat, un 
avis d'attribution définitive est publié 
dans le journal officiel des marchés 
publics ou tout autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 Assurance et caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 

Les ordres de virements ont été fournis à la mission. Le 
montant total des preuves de paiement est de 308 000 
dollars US (300 000 dollars US représentant le montant du 
contrat et 8 000 Dollars US comme frais d’installation). 

3  

4.4 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance d’un éventuel recours. N/A  

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés  publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer. 

 
Opinion de l’auditeur : D 
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7- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution    : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier   : FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE  

POUR LES LOGICIELS INTERCONNECT ET INTERCONNECT PREP 

 Mode de passation   : Gré à gré 

 Référence du Contrat  : CONTRAT N° 00497/2013/ED/TGT/SC/FP  

 Montant du marché   : 213 982 EUROS HT/HD, soit 140 362 991 FCFA HT/HD 

  Entreprises/Consultant : INTEC TELECOM SYSTEMS 

 Nationalité de l’Attributaire  : Française 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,75  

1.1 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui, ligne 104 : travaux de 
maintenance des logiciels et 
matériels techniques 

3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 
Avis de non objection de la 
DNCMP sur le PPM 

Oui, ANO de la DNCMP par 
lettre 
N°2841/MEF/DNCMP/DAJ en 
date du 05/11/2013, suite à la 
demande d’avis de la PRMP 
reçue par la DNCMP le 
04/11/2013. Soit 1 jour. 

3  

1.3 
Justification de la demande de gré 
à gré sur la base de rapport 
spécial validé par la CCMP 

Le rapport spécial justifiant la 
demande de gré à gré n’a pas 
été mis à notre disposition. 
Toutefois il y a eu un 
mémorandum à l’attention du 
DG par la direction concernée 
(interconnexions et relations 
internationales). 
La CCMP a donné son ANO 
par lettre 
n°18/TGT/CCMP/2013 du 
18/06/2013. 

2 
Article 36 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.4 
Autorisation de dérogation 
préalable de la DNCMP 

Oui, par lettre 
n°1859/MEF/DNCMP du 
08/07/2013 suite à lettre de la 
PRMP en date du 25/06/2013. 

3  

2 
Réception, ouverture et 
évaluation des offres 

 0  

2.1 
Régularité dans la désignation des 
membres de la Commission de 
négociation 

Il n’y a pas eu de preuve de 
négociation au dossier 

0  

2.2 
Conformité de la composition des 
membres de la commission ad’ 
hoc de négociation 

Il n’y a pas eu de preuve de 
négociation au dossier 

0  

2.3 
Conformité de la négociation du 
contrat avec les dispositions 
légales applicables 

Il n’y a pas eu de preuve de 
négociation au dossier 

0  

2.4 

Engagement de l’attributaire à se 
soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des 
Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0  

2.5 
Examen de proposition technique 
et financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier 0  

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier 0  

2.7 
Notification de l’attribution du 
marché 

N/A -  
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3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1,33  

3.1 Revue du marché 

La DNCMP par lettre 
n°2108/MEF/DNCMP/K du 
06/08/2013 a donné son 
autorisation à l’AC pour 
conclure le marché avec la 
Société CSG pour 213 982 
euros. 

3  

3.2 Approbation du marché 

Oui. Le marché a été approuvé 
par le PCA le 10/10/2013. 
La date de signature de 
l’attributaire et du DG de TOGO 
TELECOM ne figure pas sur le 
contrat mis à notre disposition 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Transmission de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à 
l’ARMP 

Pas de preuve au dossier 0  

3.4 

Respect du délai de 48 heures à 
compter de la signature du contrat 
pour la transmission de ladite 
décision d’attribution 

Le délai n’a pas pu être 
apprécié. 

0  

3.5 
Enregistrement et notification du 
marché 

Le contrat mis à notre 
disposition n’a pas été identifié 
et nous n’avons pas eu de 
notification dudit contrat. 

2 
Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.6 

Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en vigueur 
du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié 
dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autre 
journal habilité 

Pas de preuve au dossier pour 
apprécier ce délai. 

0 
Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 
commencement 

Pas de preuve au dossier 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier 0  

4.3 Paiement 

Fourniture des preuves de 
paiement (cinq (05) ordres de 
virement) à la mission. Le 
montant total des preuves de 
paiement fournies est de 203 
282 Euros sur un montant du 
contrat de F CFA 213 982 
Euros. 

3  

4.4 Recours et litiges 
Pas de recours/ litiges au 
dossier 

N/A  

 
Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  du 
CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont 
violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer. 

  Opinion de l’auditeur : B 
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8- MARCHE DE FOURNITURE PAR ENTENTE DIRECTE 

 Institution   : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier  : Contrat de services pour la fourniture de la solution anti-fraude  

 Mode de passation  : ED  

 Référence du Contrat   : Marché n°13/059/2013/ED/TGT/SC/FP 

 Montant du marché   : 87.000 EUROS HT/HD  

 Entreprises/Consultant  : MEUCCI SOLUTIONS 

 Nationalité de l’Attributaire  : FRANCAISE 

N° Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

oui PPM approuvé par l’ANO de la DNCMP le 
05 novembre 2013 par lettre 
n°2841/MEF/DNCMP/DAJ  suite à  la lettre 
n°1094/TGT/PRMP DU 31/10/2013  envoyé 
par la PRMP 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour conclure 
le marché par ED par lettre 
n°001/MEF/DNCMP 08 février 2013 reçu par 
le TGT le23/05/2013 suite à la lettre 
n°001/TGT/DG du 07 février 2013. 

3 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 
 

2.3 Négociation Pas de preuve au dossier. 0  

   
2.4 

Engagement de l’attributaire à se soumettre 
au contrôle des prix conformément au Code 
des Marchés 

Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.5 Notification de l’attribution du marché N/A - 
 
 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le DG de 
TOGO TELECOM  le 06/08/ 2013. 

3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Le marché mis à notre disposition n’a pas été 
enregistré. En ce qui concerne la notification, 
pas de preuve au dossier. 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l'entrée en vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié dans le 
journal officiel des marchés publics ou tout 
autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 Assurance et caution Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 
Production de la copie de trois (03) ordres de 
virement à la mission. 

3  

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaître le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de se prononcer 

Opinion de l’auditeur : B 
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Annexe N°4 : Revue des délais par marché audité 
1- AOI 
 Institution    : TOGO TELECOM 
 Intitulé du DAOI   : FOURNITURE DE MATERIEL RESEAU 
 Référence du DAOI   : AOI N° 002/2011/TGT/PRMP/DML du 15 novembre2011 
 Mode de passation   : Appel d’Offres International (AOI) 
 Intitulé des lots   

 Lot1    : Fourniture de matériel réseau 

 Lot 2   : Fourniture d’outillage 
 Contrat     

 Lot1    : Contrat n°00033/2013/AOI/TGT/F/FP 

 Lot2    : Contrat n°00034/2013/AOI/TGT/F/FP 
 Montant Global   : 2 264 746 343 F CFA 

 Montant des lots    

 Lot 1   : 1 978 652 742 F CFA   

 lot 2   : 286 093 601 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1   : Société Togolaise de Distribution (STD) 

 lot 2   : Société Togolaise de Distribution (STD) 
 Nationalité des Titulaires   : Lot1 & lot2 : Togolaise 

 
  

N° Rubriques Délais prévus Délais observés 
Notatio

n 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

5 Evaluation 30 jours 5 mois 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 
par la CCMP 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par 
la DNCMP 

15 jours 56 jours 0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au 
dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au 
dossier 

0 
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1- AOR 

 Institution    : TOGO TELECOM 

 Intitulé du DCR   : Fourniture et installation d’un système centralisé déclimatisation à 

Volume de Réfrigérant Variable (VRV)et redondant A1+1 secours ou A N +1 secours dans les bâtiments 

techniques de TOGO TELECOM à Lomé et Kara. 

 Référence du DCR   : CR N°0048 du 08/05/2012. 

 Référence du marché   : Marché n°00031/2013/CR/TGT/F/FP 

 Mode de passation   : Consultation Restreinte 

 Entreprises/sociétés attributaires : Africaine des travaux et fournitures (ADTF) 

 Montant du marché   : 739 223 187 FCFA TTC 

 Nationalité du titulaire    : Togolaise 

 Délai d’exécution   : 35 jours à compter de la date de notification du marché 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DC par la 
CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 
0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP  

15 jours 5 jours 
 

3 
De la date de l’avis de non objection 
jusqu’à la date de Publication du DAO 

5 jours Pas de preuve au dossier 
0 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

30 jours 15 jours 
0 

5 Evaluation 30 jours Pas de preuve au dossier 
0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours 15 jours 
3 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours Pas de preuve au dossier 
0 

9 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 
0 

10 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 
0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours Pas de preuve au dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas de preuve au dossier 
0 

13 Approbation du marché 15 jours Pas de preuve au dossier 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au dossier 

0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
Pas de preuve au dossier 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au dossier 

0 
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1- ED 

 Institution   : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier   : Contrat de support à la maintenance des équipements fournis par  HUAWEI  

pour les années 2013 et 2014 

 Mode de passation   : Gré à gré 

 Référence du Contrat  : MARCHE N°00127/2013/ED/TGT/SC/FP  

 Montant du marché  : (2.500.000) USD 

  Entreprises/Consultant : HUAWEI TECHNOLOGIES TOGO SA 

 Nationalité de l’Attributaire : CHINOISE 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Justification de la procédure de gré à gré sur 
la base d’un rapport 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 4 jours 3 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à 
la date de Publication du DAO 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas de preuve au 

dossier 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas de preuve au 

dossier 
0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Pas de preuve au 

dossier 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au 

dossier 
0 
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2- ED 

 Institution   : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier   : Fourniture et installation des équipements DWDM pour la construction 

de liaison synchrones à très haut débit 

 Mode de passation  : ED  

 Référence du Contrat  : Marché n°00494/2013/ED/TELECOM/F/FP 

 Montant du marché  : 1.352.607,74 dollars américain HTVA/HD 

 Entreprises/Consultant : ECI TELECOM Ltd 

 Nationalité de l’Attributaire :  

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Justification de la procédure de gré à gré sur la base d’un 
rapport 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP (procédure 
d’ED) 

15 jours 14 jours 
3 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à la date de 
Publication du DAO 

5 jours N/A 
N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours N/A 
N/A 

5 Evaluation 30 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la 
CCMP 

5 jours N/A 
N/A 

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la 
DNCMP 

15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A 
N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A 
N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

13 Approbation du marché  15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
3 jours 

3 
 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au 

dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date 

que la 
notification 

Pas de preuve au 

dossier 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve au 

dossier 

0 
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3- ED 
 Institution   : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier   : Fourniture d’un centre multimédia de transit international à 

KARA et mise à jour du centre de transit international de LOME  
 Mode de passation  : ED  
 Référence du Contrat  : Marché n°00509/2013/ED/TGT/F/FP 
 Montant du marché  : 470.992.500 
  Entreprises/Consultant  : Sky VC networks LLC 
 Nationalité de l’Attributaire : Américaine 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Justification de la procédure de gré à gré 5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 
(procédure d’ED) 

15 jours 7 jours 3 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 
par la CCMP 

5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 
par la DNCMP 

15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché 15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas de preuve au 
dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au 
dossier 

0 
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4- ED 
 Institution   TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier   : Fourniture, installation et configuration des matériels et logiciels 

pour la mise en place d’un site de backup SAN (Storage Area Network), afin de garantir la 
sécurité des données, applications et services. 

 Mode de passation   : Gré à gré 
 Référence du Contrat  : CONTRAT N° 13/004/TGT/DG/DML 
 Montant du marché   : 601.940,52 EUROS 
  Entreprises/Consultant : SATEC 
 Nationalité de l’Attributaire :  

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Justification de la procédure de gré à gré sur 
la base d’un rapport 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 
12 

jours 
3 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à 
la date de Publication du DAO 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas de preuve au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas de preuve au dossier 0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours Pas de preuve au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 7 jours 3 

13 Approbation du marché  15 jours 2 jours 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

47 jours 0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Pas de preuve au dossier 0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au dossier 0 
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5- ED 
 Institution  : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier  : Contrat de support a la maintenance des équipements FTTC pour les 

années 2011-2014  
 Mode de passation : ED  
 Référence du Contrat  : Marché n°00159/2013/ED/TGT/SC/FP 
 Montant du marché  : 990.000 dollars US 
  Entreprises/Consultant : ECI TELECOM Ltd 
 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Justification de la procédure de gré à gré sur 
la base d’un rapport 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 3 jours 
3 

3 
De la date de l’avis de non objection jusqu’à 
la date de Publication du DAO 

5 jours N/A 
N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours N/A 
N/A 

5 Evaluation 30 jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A 
 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours N/A N/A 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours Pas de preuve au dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas de preuve au dossier 0 

13 Approbation du marché  15 jours Pas de preuve au dossier 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au dossier 

0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
Pas de preuve au dossier 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve au dossier 

0 
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6- ED 
 Institution  : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier     : Sécurisation des capacités du câble sous-marin en cas de coupure 
 Mode de passation     : ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 
 Référence du Contrat : Marché n°00510/2013/ED/TGT/SC/FP 
 Montant du marché  :  300 000 dollars US HT ;  8 000 dollars US HT: Frais 

d’installation 8 000 dollars US HT par jour d’utilisation effective 
 Entreprises/Consultant : Main One Câble Company 
 Nationalité de l’Attributaire : Ghanéenne 
 Délai d’exécution  : 1 an (à compter de la date de notification du marché) 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Justification de la procédure de gré à gré 5 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

2 
Avis de non objection sur la DE par la 
DNCMP 

15 jours 1jour 3 

3 
De la date de l’avis de non objection 
jusqu’à la date de Publication 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours N/A N/A 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours 6 jours 3 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché  15 jours 2 jours 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
4 jours 

3 
 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au 
dossier 

0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
Pas de preuve au 

dossier 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au 
dossier 

0 
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7- ED 
 Institution    : TOGO TELECOM 
 Intitulé du dossier   : FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE POUR LES 

LOGICIELS INTERCONNECT ETINTERCONNECT PREP 
 Mode de passation   : Gré à gré 
 Référence du Contrat   : CONTRAT N° 00497/2013/ED/TGT/SC/FP  
 Montant du marché   : 213 982 EUROS HT/HD, soit 140 362 991 F CFA HT/HD 
  Entreprises/Consultant : INTEC TELECOM SYSTEMS 
 Nationalité de l’Attributaire : Française 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Justification de la procédure de gré à 
gré sur la base d’un rapport 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 14 jours 3 

3 
De la date de l’avis de non objection 
jusqu’à la date de Publication du DAO 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

10 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours Pas de preuve au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas de preuve au dossier 0 

13 Approbation du marché 15 jours Pas de preuve au dossier 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au dossier 0 

16 Entrée en vigueur 
Même date 

que la 
notification 

Pas de preuve au dossier 0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve au dossier 0 
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8- ED 

 Institution   : TOGO TELECOM 

 Intitulé du dossier  : Contrat de services pour la fourniture de la solution anti-fraude 

 Mode de passation  : ED  

 Référence du Contrat  : Marché n°13/059/2013/ED/TGT/SC/FP 

 Montant du marché  : 87.000 EUROS HT/HD  

 Entreprises/Consultant : MEUCCI SOLUTIONS 

 Nationalité de l’Attributaire : FRANCAISE 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés 
Notatio
n 

1 
Justification de la procédure de gré 
à gré sur la base d’un rapport 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO 
par la DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 105 jours 0 

3 
De la date de l’avis de non 
objection jusqu’à la date de 
Publication du DAO 

5 jours N/A N/A 

4 
Délai de réception des 
candidatures ou des offres 

30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours Pas de preuve au dossier 0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5 jours N/A  

10 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15 jours Pas de preuve au dossier 0 

11 
Signature du marché par 
l’attributaire provisoire 

14 jours Pas de preuve au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 21 jours 0 

13 Approbation du marché 15 jours Pas de preuve au dossier 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve au dossier 0 

16 Entrée en vigueur 
Même date que 
la notification 

Pas de preuve au dossier 0 

17 
Publication de la notification 
définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas de preuve au dossier 0 
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Annexe N°5 : Liste des marchés échantillonnés 

N°  Intitulés des marchés Montant Observations 

        

  Appel d'offres Ouvert     

1 
Fourniture de matériels réseaux lot1 1 978 652 742 FOURNITURE 

Fourniture d'outillage 286 093 601 FOURNITURE 

        

  Total Appels d'offre Ouvert 2 264 746 343   

        

  Appel d'Offres Restreint     

1 

Fourniture et installation d'un système centralisé de 
climatisation à volume de réfrigérant variable VRV et 
redondant A1+1 secours ou AN+1 secours dans les 
bâtiments techniques de TGT à Lomé et Kara 

739 223 187 FOURNITURE 

        

  Total  Appel d'Offres Restreint 739 223 187   

        

  Gré à Gré     

1 
Contrat de sport à la maintenance des équipements 
fournis par HUAWEI pour les années 2013 et 2014 

1 200 000 000 SERVICE 

2 
Acquisition des postes téléphoniques D286 CDMA 
800MHZ GSM 900 & 1800MHZ 

791 300 000 FOURNITURE 

3 
Fourniture et installation des équipements DWDM pour 
la construction de liaison synchrones à très haut débit 

649 251 715 FOURNITURE 

4 
ACQUISITION DE CPE (7000 INDOOR+1000 
UTDOOR) + CABLES DRUMS 

617 851 170 FOURNITURE 

5 
Fourniture d'un centre multimédia de transit international 
à Kara et mise à jour du centre de transit international de 
LOME 

470 792 500 SERVICE 

6 
Acquisition de postes téléphoniques ZTE CDMA 800 
MHZ 

467 500 000 FOURNITURE 

7 Acquisition de 10,000 terminaux Y210C 412 262 660 FOURNITURE 

8 Marché N°13/004/TGT/DG/DML 394 847 098   

9 
Fourniture de terminaux CDMA S165 Fonction FM 
intégrée 

367 800 000 FOURNITURE 

10 
Contrat de support à la maintenance des équipements 
FTTC pour les années 2011 - 2014 

235 200 000 SERVICE 

11 
Sécurisation des capacités du câble sous-marin en cas 
de coupure 

158 000 000 SERVICE 

12 
Fourniture de services de maintenance pour les logiciels 
INTERCONNECT et INTERCONECT PREP 

140 362 991 SERVICE 

13 
Acquisition et installation d'un système de sécurité 
incendie a la station du câble sous-marin WACS a 
AFIDEGNIGBAN 

113 564 037 FOURNITURE 
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Liste des marchés échantillonnés (Suite) 

 

N°  Intitulés des marchés Montant Observations 

        

  Gré à Gré (Suite)     

14 Acquisition de clés ZTE AC2787 95 340 000 FOURNITURE 

15 Fourniture de la solution anti-fraude 57 068 259 SERVICE 

16 Maintenance du système multimédia international 55 331 000 SERVICE 

17 Partenariat de diffusion de presse 55 000 000 SERVICE 

18 
Fourniture de cinq mille (5000) clés HELIM NOMADE ET de 
cent (100) clés rechange 

51 567 522 FOURNITURE 

19 
Accompagnement dans la procédure d'acquisition des 
équipements et solution IPTV par étude et conseil 

47 947 833 SERVICE 

20 
Accompagnement de l'équipe projet dans la mise en œuvre du 
projet réseau d'accès filaire en souterrain intégral-FTTC 2 & 3 

47 459 666 SERVICE 

21 Acquisition de carte RUM-EVDO 44 281 950 FOURNITURE 

22 
Fourniture, installation et mise en service d'un réseau internet 
WIFI au CHU-CAMPUS Lomé et CHU KARA 

42 840 000 FOURNITURE 

23 Fourniture de trois cent (300) modems (V.35) AC POWER 42 640 616 FOURNITURE 

24 
Partenariat pour l'organisation de la 11

ème
 foire internationale 

de Lomé 
40 000 000 SERVICE 

25 
Mission d'audit technique de conciliation de trafic sur 
l'interconnexion de trafic entre TOGO TELECOM - 
ATLANTIQUE TELECOM TOGO 

38 993 364 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

26 Fourniture d'accessoires pour consommables 35 643 088 FOURNITURE 

27 
Contrat d'assistance à l'exploitation et de l'ensemble des 
plates-formes, matériels et logiciels pour la fourniture des 
services voix, internet et à valeur ajoutée 

34 765 721 SERVICE 

28 Location de huit (08) véhicules 28 800 000 SERVICE 

29 Remplissage de citernes en gasoil 28 183 771 FOURNITURE 

30 
Honoraires relatif au commissariat aux comptes de TOGO 
TELECOM pour l'exercice 2012 

27 280 768 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

31 
Accord de partenariat pour la fourniture d'une application de 
sauvegarde et de restauration de données 

26 238 280 SERVICE 

32 
Contrat de sponsoring pour le tournage et la diffusion du 
feuilleton "La Voix du Sang" 

25 000 000 SERVICE 

33 
Acquisition de serveur & logiciels de virtualisation pour le 
ministre 

24 881 850 FOURNITURE 

34 Acquisition de multiplexeurs de type BG20 24 669 271 FOURNITURE 

35 
Mission d'expertise de fonctionnalités d'un serveur AAA pour  
le projet ROSE_SF 

24 139 217 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 
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Liste des marchés échantillonnés (Suite) 

 

N°  Intitulés des marchés Montant Observations 

        

  Gré à Gré (Suite)     

36 

Accompagnement de l'équipe projet de TOGO TELECOM 
dans les phases tests et réception des livrables du projet de 
mise en place de son nouveau système de gestion 
commerciale 

24 139 217 SERVICE 

37 Partenariat de diffusion presse 23 400 000 SERVICE 

38 Partenariat de diffusion presse 23 000 000 SERVICE 

39 
Contrat de sponsoring pour l'organisation du jeu concours 
"CHALLENGES" 

22 342 500 SERVICE 

40 
Convention de concession de droits d'utilisation de nom et 
d'image 

21 843 200 SERVICE 

41 
Contrat d'assistance a l'exploitation et de maintenance de 
plateformes, matériels et logiciels, de transactions 
commerciales 

21 318 603 SERVICE 

42 Partenariat de diffusion de presse 20 000 000 SERVICE 

43 Partenariat de diffusion presse 20 000 000 SERVICE 

44 T-shirt TOGO TELECOM pour la Présidence 20 000 000 FOURNITURE 

45 
Contrat de sponsoring pour l'organisation de l'émission les 
<<CONCURRENTS>> 

18 392 000 SERVICE 

46 
Fourniture de matériel génie civil travaux de réaménagement 
des infrastructures réseaux sur les chantiers de route 

17 640 000 FOURNITURE 

47 Location de huit (04) véhicules 14 400 000 SERVICE 

48 Formation sur la VOIP/TOIP et atelier Best Practices 14 267 065 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

49 
Conception, création et production de la campagne de 
communication 

12 551 175 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

50 Audit et expertise au système BSS 11 511 978 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

51 Fourniture de 5000 batteries et de 1000 chargeurs 10 703 424 FOURNITURE 

52 
Fourniture d'onduleur EATON EX 11 rt et de matériel 
électrique pour le compte de BILLING GATEWAY 

10 487 250 FOURNITURE 

53 Contrat de publicité et de promotion sur internet 10 000 000 SERVICE 

54 
Contrat de sponsoring pour l'organisation du 40

ème
  

anniversaire de la TVT 
10 000 000 SERVICE 

55 
Honoraire relatif à la mission conseil et expertise pour les 
SOFTWICTCH 

9 053 518 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

56 
Honoraire relatif à la certification des comptes consolidés du 
groupe TOGO TELECOM pour 2011 

5 900 000 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

57 
Convention entre la LONATO et TOGO TLELECOM contrat 
pour 3 ans 

5 743 680   

 

 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution des marchés publics 
passés par Togo Télécom au titre de l’Année 2013  Version définitive  Annexe n°5/ Page 4/4 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

Liste des marchés échantillonnés (Suite) 

 

N°  Intitulés des marchés Montant Observations 

        

  Gré à Gré (Suite)     

58 Partenariat de diffusion presse 5 712 510 SERVICE 

59 Partenariat de diffusion presse 4 800 000 SERVICE 

60 Acquisition de matériels électriques 4 708 998 FOURNITURE 

61 
Assistance pour la mise à jour des modules de l'application 
GARD 0 TG TELECOM 

4 500 000 SERVICE 

62 
Construction d'un socle en béton, installation et mise en 
service d'une citerne de 10000 L sur les groupes 
électrogènes à la station terrienne de CACAVELI. 

4 144 160 TRAVAUX 

63 Partenariat de diffusion presse 3 600 000 SERVICE 

64 
Formation des commerciaux sur le thème << Obtenez plus 
de rendez-vous, vendez plus >> 

3 540 000 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

65 Partenariat de diffusion presse 3 500 000 SERVICE 

66 Partenariat de diffusion presse 3 200 000 SERVICE 

67 
Prestation d'expertise sur les groupes de 500 KVA de 
marque SDMO installés à HEDZRANAWOE 

3 195 000 
PRESTATION 

INTELLECTUELLE 

68 Partenariat de diffusion presse 3 000 000 SERVICE 

        

  Total Consultations Gré à gré 7 307 398 625   

        

  Autres Achats Publics     

1 
Travaux de réhabilitation de la portion NIAMTOUGOU-
MANGO du réseau fibre optique 

16 779 423 TRAVAUX 

2 Acquisition des agendas 9 309 000 FOURNITURE 

        

  Total Autres Achats Publics 26 088 423   

        

  TOTAL 10 337 456 578   
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Annexe N°6 : Liste des marchés audités en 2013 
 

N°   Montant Observations 

        

  Appel d'offres Ouvert     

1 
Fourniture de matériels réseaux Lot1 1 978 652 742 FOURNITURE 

Fourniture d'outillage 286 093 601 FOURNITURE 

        

  Total Appels d'offre Ouvert 2 264 746 343   

        

  Appel d'Offres Restreint     

1 

Fourniture et installation d'un système centralisé declimatisation 
à volume de réfrigérant variable VRV et redondant A1+1 secours 
ou AN+1 secours dans les bâtiments techniques de TGT à Lomé 
et Kara 

739 223 187 FOURNITURE 

        

  Total  Appel d'Offres Restreint 739 223 187   

        

  Gré à Gré     

1 
Contrat de support à la maintenance des équipements fournis par 
HUAWEI pour les années 2013 et 2014 

1 200 000 000 SERVICE 

2 
Fourniture et installation des équipements DWDM pour la 
construction de liaison synchronisée à très haut débit 

649 251 715 FOURNITURE 

3 
Fourniture d'un centre multimédia de transit international à Kara 
et mise a jour du centre de transit international de LOME 

470 792 500 FOURNITURE 

4 

Fourniture, installation et configuration des   matériels et logiciels 
pour la mise en place d’un  site de backup SAN (Storage Area 
Network),  afin de garantir  la sécurité des données,  applications 
et services 

394 847 098 FOURNITURE 

5 
Contrat de support à la maintenance des équipements FTTC 
pour les années 2011 - 2014 

235 200 000 SERVICE 

6 
Sécurisation des capacités du câble sous-marin en cas de 
coupure 

158 000 000 FOURNITURE 

7 
Fourniture de services de maintenance pour les logiciels 
INTERCONNECT et INTERCONECT PREP 

140 362 991 FOURNITURE 

8 Fourniture de la solution anti-fraude 57 068 259 FOURNITURE 

        

  Total Consultations Gré à gré 3 305 522 563   

        

  Autres Achats Publics     

1       

  Total Autres Achats Publics 0   

        

  TOTAL 6 309 492 093   

 


